
Prise en charge des 
personnes âgées atteintes 
de cancer 
Liens onco gériatrie - soins oncologiques de support 

à Libourne 



D’où vient-on? 
Anamnèse, flash-back 



Onco-gériatrie régionale: 
 ¼ siècle d’histoire collaborative! 

 Des essais LHG93 au protocole LYMAGE 
 Concevoir et mettre en œuvre une étude clinique ensemble 

 Cibler les personnes âgées affectées d’une hémopathie maligne 

 FRAIL 06 et ses diverses moutures 
 Outils pour évaluer l’état/fragilité des personnes âgées (nutrition) 

 Intégrer les SOS (psy, voire les SHS) dans la recherche 

 De la recherche à la clinique quotidienne (G8) 

 

Merci à Pierre Soubeyran et à Muriel Rainfray! 



Collaboration avec la gériatrie 

 Nadine & Pierre Alla 

 Francis Courrech 

 L’équipe mobile de gériatrie 

 HJ d’accueil et d’évaluation 



Où va-t-on? 
perspectives 



Vers des SOS ambulatoires 

 Rencontre avec les professionnels SOS/dispositif d’annonce à l’occasion 
d’une séance de chimiothérapie en HJ centralisé 

 Accueil en HJ « non onco » des personnes fatiguées/anémiées ou qui 
saignent, ou qui sont fébriles…qu’elles soient ou non traitées 
spécifiquement de manière conjointe 



Qui est accueilli pour des SOS 
ambulatoires? 

 Majoritairement des gens âgés autonomes 
 Porteurs d’hémopathies malignes chronicisées 

 MM 

 SMD, LAM non hyperleucocytaires 

 autres 



Pour quels actes de SOS? 

 Transfusions de PSL (plaquettes, érythrocytes) 

 Autres  (fer IV, ASE, G-CSF, etc.) 



Transfusions de PSL (Dr B. Delbaze) 

2015 Nombre PSL délivrés Nombre personnes 
transfusées 

5° Ouest conventionnel 1382 166 
5° Ouest HJ 297 47 
5° Ouest total 1679 213 

Onco radiothérapie 534 152 
Pneumologie  183 62 
Gastroentérologie  237 97 

Pôle médecine B total 2633 524 
CHG Libourne total 7869 1683 



Qui pour « faire le job »? 

 Une équipe fidèle et motivée 

 Didier Adiko (recherche) 

 Céline Dyl (SS/SP) 

 Serge Tchamgoué (infections des immuno fragiles) 

 Sten De Witte (chef de service/pôle médecine B) 





Hôpital de Libourne 
Pole médecine B 
 Gastro-entérologie 

 Pneumologie 

 Oncologie 

 Hématologie 

 Neurologie 

 SSR (oncologie) 

 MPR 

 EMSPA  

 Structure douleur 



Nouvel hôpital de Libourne  
(NHL) 



NHL ouverture 2018 



NHL  
Création activité nouvelle: 
 
Hôtel patient/famille 
SSR onco-hémato 
USP 
Hôpital de jour médecine 28 places  
réorganisation soins support en secteur 

ambulatoire(transfusion/immunoglobulines/fer
/PEC neutropénie post chimio/etc) 
 



Secteur conventionnel 

4e étage: 
Pneumo-Gastro-Onco-Hémato-Neuro 
Gériatrie 

 
Développement onco-gériatrie! 
 



MERCI 
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